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Avoir 16 ans aujourd'hui

Dans cette version dansée de Roméo et Juliette, la chorégraphe 
Josette Baïz, comme à son habitude, travaille avec des enfants  
de toutes origines et tous niveaux scolaires, sans exclure les élèves 
en difficulté. Et comme toujours, le résultat est bouleversant. 
Chez ces jeunes de 7, 10 ou 14 ans, la danse contemporaine coule 
de source, ou disons plutôt qu’elle jaillit, d’autant plus que les 
élèves de son Groupe Grenade apprennent un maximum de 
techniques différentes. D’où une maturité dans la maîtrise  
de l’outil d’expression du danseur qui ne cesse de surprendre.  
On a beau se le dire avant, on se laisse prendre au jeu à chaque 
fois. À la sortie du spectacle, face à l’apparence des enfants hors 
scène, on n’en croit pas ses yeux : Quoi, ils sont si petits ?

Pour ce Roméo et Juliette, Baïz recentre l’argument sur la relation 
entre les deux amants tragiques et fait interpréter les rôles-titres 
par des jeunes du même âge que celui que leur donne Shakespeare, 
à savoir 16 ans au grand maximum ! Mais entre-temps, les 
civilisations occidentales ont tout de même inventé l’enfance… 
Avoir 16 ans aujourd’hui et en 1600, cela ne se ressemble pas. Sur 
scène, la comparaison fonctionne pourtant, et si Grenade tient 
son pari, c’est grâce au professionnalisme de ses jeunes interprètes.

Les apparitions du corps de ballet sont autant de démultiplications 
des protagonistes. Leur jeunesse ne fait que souligner l’aspiration 
à la vie et à l’avenir qu’incarnent les jeunes amoureux, prêts à 
mourir par amour. Tel un chœur antique, ils accompagnent les 
protagonistes et commentent leurs envolées. Explosion et 
désespoir résonnent avec force dans une gestuelle articulée  
et musicale à la fois, qui peut emprunter aux combats de rue 
autant qu’à l’infinitude de la passion. 

thomas hahn  
pour dansercanalhistorique

Trois questions à Josette Baïz 

Vos Roméo et Juliette ont l'âge des rôles. Qu'apportent  
ces jeunes à votre travail de chorégraphe ? 
J'ai toujours fait travailler ensemble les enfants, les adolescents  
et les danseurs professionnels. Et j'y ai toujours trouvé mon 
compte. Les enfants ont une spontanéité qui me renvoie  
à des choses très naturelles et très instinctives. J'ai trouvé  
aussi d'autres cordes à mon arc et j'explore des éléments 
artistiques différents. 

Vous aimez inclure dans votre travail chorégraphique  
des danses urbaines comme le hip hop. En quoi cette 
ouverture est-elle importante ? 
Nous sommes un groupe polyvalent. Les enfants qui nous 
rejoignent doivent faire du classique, du contemporain et  
du hip hop, voire pratiquer d'autres types de danses (orientales, 
africaines, indiennes...). Cette intégration des cultures urbaines  
est un peu notre marque de fabrique et ce qui fait que notre 
énergie est sensiblement différente de celle d'autres compagnies.

Est-ce le moyen de donner à Roméo et Juliette une résonance 
plus contemporaine ? 
La plupart de nos danseurs ont le même âge que les rôles  
de la pièce de Shakespeare. Cela nous plonge dans une 
authenticité qui correspond à cette exaltation, cette sauvagerie, 
cette insouciance des personnages. Grâce à l'énergie de ces 
enfants et de ces adolescents, nous avons pu trouver un autre 
biais pour offrir une version différente de celle qui aurait pu être 
éventuellement présentée avec des danseurs adultes. 

propos recueillis par patrick de maria  
pour la marseillaise  (juillet 2013)

L'éternelle jeunesse de la danse
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Revenez à Chaillot...
Dans le cadre de la Belle saison

•  josé Montalvo 
Asa Nisi Masa (danse) 
Conte chorégraphique avec un titre en 
hommage au film Huit et demi de Federico 
Fellini, Asa Nisi Masa fait dialoguer danseurs 
et animaux virtuels. Une pièce qui se danse 
et se chante. À partir de 6 ans 
9 oct au 7 nov 2014

•  Pierre rigal 
Paradis Lapsus (danse / musique / théâtre) 
Un couple de danseurs ne s'entend 
littéralement plus et c'est une chanteuse 
slameuse qui va s'exprimer à leur place 
et tenter de les réconcilier. C'est drôle, 
absurde, plein de quiproquos et de chassés-
croisés. Vive le lapsus ! À partir de 9 ans  
12 au 25 nov 2014

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr

Formée par Odile Duboc, Josette Baïz 
enseigne la danse contemporaine depuis 
1978 à Aix-en-Provence. Danseuse chez 
Jean-Claude Gallotta, elle fonde en 1982 
sa première compagnie, La Place Blanche, 
et a créé depuis lors plus de quarante 
spectacles, aussi bien pour ses propres 
compagnies que pour de nombreux 
ballets nationaux (Toulouse, Jeune Ballet 
de France du C.N.R de Lyon...) ou 
internationaux (Boston, Ballet Royal  
de Phnom Penh, Allemagne, Venezuela, 
Pays-Bas...). En 1989, le ministère de la 
Culture lui propose une résidence d’une 
année dans une école des quartiers nord 
de Marseille. Cette rencontre avec ces 
jeunes d’origines et de cultures diverses 
l’amène à repenser le sens de son travail 
et à modifier radicalement sa démarche 
artistique. En 1992, Josette Baïz crée  
le Groupe Grenade avec plus de trente 
jeunes danseurs et, en 1998, la Compagnie 
Grenade avec cinq danseuses majeures 
issues du Groupe Grenade. Aujourd’hui, 
le Groupe Grenade est constitué d’une 
cinquantaine de jeunes de 8 à 18 ans  
et la Compagnie Grenade d’une douzaine 
de professionnels adultes. Presque tous 
ont suivi une formation basée sur la 
pluralité des disciplines chorégraphiques 
ainsi qu’un apprentissage très précoce  
de la représentation sur scène. 

Pour une éducation 
artistique

« Comment l’art vient-il aux enfants et  
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? »  
Nous partageons ce questionnement 
avec La Belle Saison avec l’enfance  
et la jeunesse, manifestation portée  
par le ministère de la Culture et de  
la Communication de juillet 2014 à 
décembre 2015. Depuis 1973 et 
la création du Théâtre national des 
enfants par Jack Lang, le Théâtre 
National de Chaillot propose des 
spectacles et activités accessibles  
dès le plus jeune âge. Il était donc 
naturel pour nous de participer à cette 
mise en lumière de la vitalité de la 
création pour les jeunes publics.  
Au sein de notre saison 2014-2015, 
cinq spectacles leur sont ainsi destinés.

La présentation officielle du programme 
de La Belle saison a lieu à Chaillot  
le samedi 11 octobre 2014. 

www.bellesaison.fr

Autour du spectacle
•  le bal de josé et josette  
Un bal participatif pour danser en famille  
face à la tour Eiffel, sous la houlette  
de Josette Baïz et José Montalvo, avec  
les interprètes de leurs spectacles. 
Accès libre sur réservation  
Samedi 11 octobre 2014 à 19h 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
• William Shakespeare Roméo et Juliette,  
 éd. Librio

• Clifford Armion Shakespeare, le langage  
 des blessures, éd. L’Entretemps

• Florence March Shakespeare au  
 Festival d’Avignon, éd. L’Entretemps


